33 e dimanche
dans l’Année d e St M a r c (B)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Le grand chambardement ?

É

tonnant langage que celui des lectures
de notre avant-dernier dimanche de
l’année liturgique ! Il faut admettre
que nos mentalités contemporaines peinent à
entrer dans la compréhension de ce qui était
pourtant familier aux croyants tant des deux
siècles précédant la venue du Christ, que de
celui de ses contemporains. Il s’agit en effet
d’un genre littéraire spécifique, celui des apocalypses, aujourd’hui confondu avec des fictions à l’imaginaire délirant, voire avec les péripéties sanglantes de telle ou telle secte ésotérique et meurtrière.

Nous le lisons en effet dans l’épître aujourd’hui : « Jésus-Christ après avoir souffert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds » (Hébreux 10,12-13).
Ainsi – mais nous, nous le savions ! – la mort
du Christ n’est absolument pas le dernier mot
de Dieu : elle n’est que l’occasion d’un grand
ébranlement dans l’univers, un grand chambardement où sévissent les forces d’iniquité.
Non seulement la Parole qu’est le Verbe de
Dieu incarné ne passera pas, mais Elle est passée au travers de l’épaisseur mortelle du péché
N'allons pourtant pas croire que les auteurs pour rejoindre le Père, source de la vie, de
sacrés se référaient à un événement bien pré- l’être, inaugurant une humanité transfigurée.
cis : leur but était bien plutôt de révéler le Voilà pourquoi, à la vision grandiose de la fin
sens de l’histoire humaine. Ce qui est en jeu, des temps culminant dans le jugement du « Fils
c’est l’existence humaine et celle du cosmos de l’homme », le Christ fait suivre la comparaison
tout entier aux prises avec le péché, le fruit du figuier, symbole biblique par excellence de
vénéneux de la liberté humaine pervertie.
la Parole et de la Sagesse. Cette dernière est le
Aussi, lorsque le Christ reprend à Son compte propre de Dieu, Qui fait lever les sages et les
le langage apocalyptique déjà connu trois justes qui « brilleront comme la splendeur du firmasiècles auparavant à travers le livre de Daniel, ment …, resplendissant comme les étoiles dans les siècles
Il nous dit seulement que les temps que nous des siècles » (Daniel 12, 3). Déjà venue dans la
connaissons sont ceux d’une crise où la Pa- Résurrection, cette sagesse reviendra dans la
role vivante de Dieu se trouve contredite par gloire selon le bon vouloir du Père. L’Église –
la parole de mensonge qui veut faire revenir Qui est sainte, mais constituée de pécheurs en
toute chose au chaos originel d’où Dieu l’avait voie de sanctification– est alors le lieu de l’attirée. Mais ce temps de crise est aussi temps tente de la victoire définitive. C’est en Elle,
avec Elle que nous pouvons, que nous devons
du Salut.
mettre en œuvre l’attitude recommandée par le
Particulièrement, si c’est dans la Passion-et-la- Christ : « Prenez garde, veillez… Je le dis à tous,
Mort du Christ que la crise trouve son point veillez » (Marc 13,33-37).
culminant, c’est aussi dans la Résurrection
Père Laurent Chauvin, vicaire
qu’elle trouve aussi sa résolution, sa victoire.
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Journée mondiale des Pauvres
dimanche 14 novembre
Un repas paroissial, avec les personnes seules
ou sans domicile du quartier était prévu pour
cette occasion. En raison du retour de pèlerinage la veille, le repas aura lieu le dimanche
suivant, le 21 novembre.

Mercredi 17 novembre
17h00
13h00

Le diner d'accueil des nouveaux paroissiens
(prévu initialement le 13 octobre) est un événement important dans la vie de la paroisse, car
il permet de favoriser les échanges et tisser des
liens fraternels entre tous.
A cet e et, il est hautement souhaitable que de
nombreux paroissiens déjà "établis" soient présents à ce dîner, a n de manifester concrètement l'esprit d'hospitalité qui nous anime tous.
Merci de s’inscrire auprès du secrétariat :
contact@saintphilippeduroule.fr

19h00
13h15
17h00

20h00
09h30
15h00
11h00
12h30

18h30
20h30

20h00

Pot paroissial à la sortie de la messe

20h00

Conseil Pastoral Paroissial

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Baptême

Lundi 15 novembre
Conférence préparatoire à la Consécration de la paroisse à l’Immaculée.
2
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Repas d’accueil des nouveaux venus dans
la paroisse. Chapelle Baltard

Mercredi 24 novembre

Fermeture des 3 portes de l’entrée principale
pour permettre le démontage du
parapluie côté porche.

ffi

Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques
Conférence préparatoire à la Consécration de la paroisse à l’Immaculée.
La figure de Marie dans la mystique musulmane.
Par le Père Jean-Claude Khonde-Mutu. À la
chapelle de la Ste Vierge.

Mardi 23 novembre

Du lundi 15 au mercredi 17 novembre inclus
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Au cours de la messe, baptême de deux
enfants du catéchisme, Annaée & Louna.
Repas paroissial, avec les personnes
seules ou sans domicile du quartier. Chapelle Baltard

Lundi 22 novembre

Dimanche 14 novembre

ff

Récollection de baptême pour deux enfants du catéchisme qui seront baptisées
dimanche
Réunion du catéchuménat

Dimanche 21 novembre

À NOTER DANS L'AGENDA

◼︎

Reprise des repas du vendredi, après la
messe. Chapelle Baltard
Récollection de baptême pour deux enfants du catéchisme qui seront baptisées
dimanche
Communauté des Aînés des SUF

Samedi 20 novembre

Certains paroissiens ont l’habitude de porter la
communion, après la messe, à telle ou telle personne de leur entourage, malade ou âgée, qui
ne peut pas se déplacer. C’est là une belle
œuvre de miséricorde !
Toutes les personnes qui aimeraient se joindre à
une équipe de visite sont appelées à se faire
connaître.
Et surtout, il s’agit de repérer et de signaler
toutes les personnes qui seraient heureuses
d’être ainsi visitées, par un prêtre ou par une
personne laïque.
La période de Noël qui va s’ouvrir est un temps
particulièrement favorable à l’attention aux personnes en di culté.

20h30

Préparation de la Consécration de la paroisse à l’Immaculée, Semaine 5
Exposition du Saint Sacrement jusqu’à
18h45
« Messe du jeudi »

Vendredi 19 novembre

Porter la communion aux malades

12h15

Enfants adorateurs

Jeudi 18 novembre

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens
mardi 23 novembre
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« Les litanies de la Vierges Marie : des
titres d’honneur pour des vertus chrétiennes ».
Par le Père Laurent Chauvin, avec le diacre Michel Jan. À la chapelle de la Ste Vierge.

DANS LA PAROISSE

Gaspard Macabéo, Chloé Théry-Tonnard et
Théodore Carles, le 20 novembre

CONSÉCRATION DE LA PAROISSE
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
~ 8 DÉCEMBRE 2021 ~

La Conférence des évêques de France, réunie à
Lourdes ces derniers jours, a posé des gestes forts et
pris des décisions largement répercutés dans la
presse.
Il conviendra que nous puissions recevoir ce rapport
également en paroisse et organiser des groupes de
partage pour permettre à tous ceux qui le désirent de
réagir et d’en discerner les implications à notre niveau.

Neuvaine de semaines préparatoire
du 6 octobre au 8 décembre 2021
‣Chaque jour, personnellement
Un Notre Père ; Trois Je vous salue Marie ; Gloire au Père

La vie, la mort, l’éternité,
Tout est tien, Vierge Immaculée.
Fais de moi et de toute l’humanité ce qu’il te plaît.
Immaculée ! Immaculée ! Immaculée !

Le Conseil Pastoral Paroissial, qui se réunira le 23 novembre, abordera cette question et fera des propositions dans ce sens.

(d’après St Maximilien-Marie Kolbe)

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous,
qui avons recours à vous.
Jésus, j’ai confiance en toi.

SYNODE PARIS
OÙ EST NOTRE ÉGLISE ?
SE RENCONTRER • SE PARLER • S’ÉCOUTER • DISCERNER ET PROPOSER

‣Chaque jeudi

À partir de novembre 2021, à l'appel du pape François et de notre archevêque Mgr Michel Aupetit et en
cohérence avec la démarche paroissiale amorcée par
l’e usion de l'Esprit Saint au mois de juin, nous
prendrons le temps de nous rencontrer en petits
groupes pour découvrir, à l’écoute de l'Esprit Saint,
ce qui nous unit les uns aux autres, partager nos attentes, et prendre un nouveau départ paroissial et
ecclésial.

(chapelle de la Ste Vierge)

Adoration du Saint Sacrement de 13h00 à 18h45

‣Conférences - catéchèses préparatoires
(chapelle de la Ste Vierge)
Lundi 15 novembre à 20h30
Les litanies de la Vierges Marie : des titres d’honneur
pour des vertus chrétiennes.
Par le Père Laurent Chauvin

Le Conseil Pastoral Paroissial établira un premier calendrier, en lien avec les propositions diocésaines qui
seront di usées d’ici là.

Lundi 22 novembre à 20h30
La figure de Marie dans la mystique musulmane
Par le Père Jean-Claude Khonde-Mutu

NOUVEAU MISSEL
À partir du 29 novembre, pour le premier dimanche
de l’Avent, une nouvelle traduction du Missel Romain sera en vigueur.
Nous en reparlerons amplement à partir de dimanche prochain, et nous expliquerons le pourquoi
et le comment. Des ches seront distribuées pour
permettre de s’approprier en particulier les changements dans les réponses des dèles à la messe. Et
nous en ferons un cycle de conférences pendant le
carême pour redécouvrir la messe en profondeur.

Lundi 29 novembre à 20h30
Le pèlerinage de la foi de Marie Immaculée
Par le Père François Potez

‣Chaque jour

Chapelet à 18h00 à l’église

DENIER DE L’ÉGLISE – APPEL D’AUTOMNE
Le Denier de l’Église est la juste participation des dèles à la vie et à la mission de l’église paroissiale, à son entretien, son fonctionnement, et la vie des prêtres. On peut estimer cette participation à 1% de ses revenus, par exemple. À noter que jusqu’au 31 décembre, la déduction scale
est de 75%. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation.

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule
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APRÈS LE RAPPORT DE LA CIASE
SUR LES ABUS DANS L’ÉGLISE

Messes

Dim.

08h00

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires
Ouverture de l'église

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

09h00

Sam.

(x)

Samedi & Dimanche :
Du lundi au vendredi :
Jeudi :

09h30

X

11h00

X

12h00 - 12h30

Chapelet
Tous les jours à 18h00

Accueil dans l’église par un laïc

12h30
18h30

08h30 - 19h45
07h30 - 19h00
07h30 - 20h00

Adoration et confessions
Du mardi au vendredi :

X

X

X

Du lundi au vendredi

X
X
(dim.)

X

19h00

(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

10h00 - 18h00
Accueil par un prêtre
17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Les messes de la semaine
Messe du jour

Heure

Lun. 15
Mar. 16

Mer. 17

Intention de messe

18.30
09.30
11.00
18.30

pour les victimes et leurs bourreaux

St Albert-le-Grand
Mémoire facultative

08.00

Hélène Royer de Linclays †

Ste Gertrude

08.00

pour la France

12.30

Jacqueline Rollin †

08.00

pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

Henri Combremont †

Dim. 14 33E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

Mémoire facultative
Ste Élisabeth de Hongrie
Mémoire

aux intentions des paroissiens

08.00 pour les prêtres
Dédicace des Basiliques
Jeu. 18 St-Pierre et St-Paul-hors-les-Murs
12.30 Défunts famille Lamoureux †
Mémoire facultative 19h00
Ven. 19 Férie

08.00

pour les malades de la paroisse

12.30

Christophe Le Grelle †

Sam. 20 Férie

09h00 pour les vocations

Dim. 21 CHRIST ROI DANS L’ANNÉE B

18.30
09.30
11.00
18.30

Jacqueline de Valon †
aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en novembre
Prions pour que les personnes qui sou rent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien
et une lumière qui les ouvrent à la vie.
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Horaires paroissiaux

